
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  
J M J 9 2

Chers amis,  
 

Voici  venu le moment de faire connaître à un plus grand nombre les avancées du 
projet missionnaire JMJ92 qui  aura pour sommet les JMJ à Lisbonne du 1er au 6 août 
2023.  Depuis plusieurs mois,  avec le staff diocésain,  nous établ issons des relat ions de 
confiance et d'amit ié tant à Lisbonne qu'avec le diocèse de Braga où nous comptons 
vivre la semaine préparatoire des JMJ, ou encore Fátima, et aussi  avec vous,  acteurs 

de terrain.  J 'aime l ' idée de f i let de pêche que l 'on t isse et même parfois que l 'on 
répare avant de le lancer ensemble dans notre diocèse qui  a les dimensions du Lac de 

Tibériade. 
 

Par cette première Lettre d’ info,  nous souhaitons tout d'abord mieux vous connaître 
pour mieux vous soutenir dans votre dynamique locale vers les JMJ. 

Puis vous donner les dernières infos du projet au niveau diocésain et en part icul ier les 
prochaines dates importantes.  

 
Enfin,  vous trouverez des outi ls  ut i les tant pour vos groupes que pour une adéquation 

plus f ine de ces JMJ avec les attentes des jeunes.
Bonne réception et bonne préparation !

 
Père Jul ien Brissier

Délégué diocésain pour les JMJ



Pour mieux discerner avec qui monter votre 
projet local et vous stimuler dans les actions 
d'invitation aux JMJ, nous vous invitons avec 
les jeunes que vous connaissez déjà à 
réaliser cette enquête sur votre ville.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Merci de remplir ce questionnaire qui 
nous permettra de mieux vous 
soutenir dans votre dynamique locale 
 

ENQUÊTE JEUNES À RÉALISER

Prenez le temps de visionner notre 
projet missionnaire JMJ92 et 
présentez-le dans vos paroisses
 

PRÉSENTATION DU PROJET 
JMJ92

AVANÇONS ENSEMBLE !

VENEZ CONSTRUIRE AVEC NOUS 
VOTRE DYNAMIQUE LOCALE ! HORAIRES : 

Samedi 12h00-17h00
Dimanche 9h30-19h30 (messe à 

18h30)
LIEU : Eglise Ste Mathilde 

33, rue Lucien Voilin, 92800 Puteaux
Plus d'info à venir

 
 

21-22 MAI 2022
Week-end de formation diocésaine pour 
les responsables de groupes et leurs 
équipes

https://drive.google.com/file/d/1Qho_v_sc6MII1KjlSq_1MTbA6DNohNWq/view
https://drive.google.com/file/d/1Qho_v_sc6MII1KjlSq_1MTbA6DNohNWq/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGNHQvqZPz7lsOoACNQyrUNp_acTRgxOq6EvqOMdwZvhb5uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGNHQvqZPz7lsOoACNQyrUNp_acTRgxOq6EvqOMdwZvhb5uw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3pa0p13PWZms8Yc5UkSRhF-Q-b76OsD/edit#gid=305753258
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3pa0p13PWZms8Yc5UkSRhF-Q-b76OsD/edit#gid=305753258


 

9-10 AVRIL 2022
PÈLERINAGE DES RAMEAUX À PARIS

 
 

 Tous les diocèses 
 d’île de France vont 
 marcher et se retrouver 
 sur Paris. 
 Evènement à ne pas 
 rater ! 
 Inscris toi vite sur :
 https://jeunescathos92.fr/ 

Pour toutes infos n’hésitez pas à nous contacter par mail  
jeunesadultes@diocese92.fr

Nos Prochains Rendez-vous

13 MAI 2022
FÊTEZ NOTRE-DAME DE 

FÁTIMA PRÈS DE CHEZ VOUS !
 

Rejoignez ou organisez une 
veillée et/ou une procession 

mariale au plus proche de chez 
vous et entrez de plain-pied 
dans la spiritualité chère au 
cœur des portugais qui nous 

accueilleront en 2023. 

7-10 JUILLET 2022
TAIZÉ-TURIN, UN PÈLERINAGE POUR VOUS 

AFIN DE VOUS PRÉPARER À VOTRE MISSION ! 
 

Durant l'été 2023, vous serez au service de 
l'expérience spirituelle et humaine des jeunes dont 

vous serez responsable. Au début de l'été 2022, 
nous vous proposons d'expérimenter ensemble un 
pèlerinage international au service de votre foi. 
En effet, le pèlerinage de confiance initialement 
prévu pour le 1er de l'an 2022 a été reporté du 7 

au 10 juillet 2022 avec la possibilité de contempler 
le Saint Suaire. 

                                                  
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous ICI

SAVE THE DATE : 13 
OCTOBRE 2022 

 
Rentrée diocésaine des 

Jeunes adultes du 
diocèse, nous y 

accueillerons une des 
Vierge pélerine officielle 

de ND de Fatima. 

https://jeunescathos92.fr/
http://jeunesadultes@diocese92.fr
https://about.me/taize92


Suivez-nous sur...

JMJ92.org JMJ92LISBOA JMJ92.org

Pour bien entamer la préparation spirituelle des JMJ, vous pouvez rejoindre 
la communauté de prière « JMJ92 en route vers Lisbonne 2023 » : 

ICI
Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton ➡ « Je m'inscris ». 

Et n'hésitez pas à partager autour de vous cette communauté de prière  
En union de prière 

 

https://www.facebook.com/JMJ92.org
https://www.facebook.com/JMJ92.org
https://www.instagram.com/jmj92lisboa/
https://www.instagram.com/jmj92lisboa/
https://www.jmj92.org/
https://www.jmj92.org/
https://hozana.org/communaute/10385-jmj92-en-route-vers-lisbonne-2023


Matériel de communication à faire 
tourner dans vos réseaux :

 

Nos Produits
 

VOUS POUVEZ LES COMMANDER ICI
 
 

Découvrir Lisbonne 
en image (en 

portugais)
 

Es-tu prêt ? Hymne JMJ2023
 

Vidéo du pape : on se 
voit en 2023 

 

Avec nos partenaires du diocèse de Braga qui nous 
accueilleront la première semaine, nous sommes en 
mesure de vous proposer des produits dérivés à nos 
couleurs sur lesquels nous ne faisons aucune marge.

A faire connaître aux jeunes autour de vous   
 Une enquête anonyme du SNEJV de la Conférence des Evêques de 

France afin de mieux comprendre les usages de la génération des 
français(es) de 15 à 30 ans en vue des JMJ 2023 à Lisbonne.

Questionnaire (20 questions | 7 minutes) : ICI

https://www.youtube.com/watch?v=HdAp0ldab-Y
https://www.youtube.com/watch?v=HdAp0ldab-Y
https://www.youtube.com/watch?v=hGK3DQjhfdA
https://www.youtube.com/watch?v=hGK3DQjhfdA
https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI
https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI
https://www.youtube.com/watch?v=UVmQjw6rsCw
https://www.youtube.com/watch?v=UVmQjw6rsCw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkHwxuNbYIW-WQ2_g3pa42Dc2F97WxJ-FPk89gVHdsVD-lw/viewform
https://tally.so/r/mVdzNw



